
FENÊTRE ET CHÂSSIS MINIMALISTES 
SERIE FINE PSL60® / PSL70® / PSL50® SLIM PROJECT



Profilés acier à rupture de pont thermique
Type vieil atelier
Système JANISOL ARTE 2.0
Traverses intermédiaires aux choix épaisseur 38 mm
Crémone de verrouillage encastrée ou en applique
Poignée à levage ou à bouton
Traitement par sablage et polyzinc
Thermolaquage époxy RAL au choix

Descriptif :
 

La largeur de face des profilés de seulement 40mm assure
une plus grande luminosité
Efficacité énergétique : Uw>0,8W/(m²-K)
Isolation phonique jusqu’à 41db
Marquage CE selon la norme EN 14351-1

Les atouts :
 

Fenêtre et châssis rupture de pont thermique série fine PSL60® Slim project

Qualité et Agréments
Nos réalisations font l'objet d'un contrôle
continu en cour de production dans le respect
des normalisation en vigueurs.
Fabrication respectant les normes CE et PMR

Facilité de mise en œuvre
Livrées prêt à poser
Taille des éléments jusqu'à 3000x2500mm (LaxH)
Poids max 150kg/vantail



Profilés acier à rupture de pont thermique FORSTER XS
Système de fermeture OB avec paumelles invisibles
Traverses intermédiaires aux  choix épaisseur 38 mm
Poignée inox de fermeture
Vitrages jusqu’à 60 mm d’épaisseur
1 ou 2 vantaux
Traitement par sablage et polyzinc
Thermolaquage époxy RAL au choix

Descriptif :
 

Fenêtre et châssis rupture de pont thermique série fine PSL70® Slim project

Finesse des faces vues hors pair
Efficacité énergétique  :Uw>0,8W/(m²-K)
Isolation phonique jusqu’à 47db
Meneau central épaisseur 77 mm

Les atouts :
 

Un support pro !
Nous consacrons beaucoup d'efforts pour
répondre à toutes vos questions dans les
meilleurs délais, donc n’hésitez pas à nous
contacter !

En option, vous convevez également vos éléments avec
une résistance à l'effraction CR2

Facilité de mise en œuvre
Livrées prêt à poser
Fabrication respectant les Normes CE et PMR



Cloison et verrière d'intérieur PSL50® Slim project

Pesmetal Sp.zo.o
ul. Fabryczna 5B
41-400 Mysłowice
POLOGNE

tel.fr:    +33 671 08 40 50
tel.pol: +48 573 289 330
tel.pol: +48 518 258 444
e-mail: firma@pesmetal.com

Une gamme pour l’aménagement intérieur qui donne de multiples possibilités de rendre les projets
d’architecte inoubliables.

Sans limite, notre gamme slimproject utilise des profiles TYPE Jansen ARTE 15 ou Forster xs et vous
entrainent dans le monde de la Haute couture de L’acier. 

Le système de profilés non-isolés pour l’aménagement intérieur qui s’adapte parfaitement dans le bâtiment.

L’ancien et les projets contemporains qui offrent une symbiose entre esthétisme, confort et durabilité.
 
Vous rêvez de Haute de gamme, de minimalisme parfait, c’est une gamme pour VOUS.

www.pesmetal.com


